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Cavitation dans des systèmes biomimétiques 

 

 La nucléation et la croissance de bulles lors de dépressions d’un liquide, phénomène 

appelé cavitation, a déjà fait le sujet de nombreuses études dans des situations autant 

appliquées (détérioration des hélices des bateaux, l’utilisation en médecine : lithotripsie) que 

fondamentale sur les propriétés des liquides métastables. Au sein de l’équipe MIMIC du 

LPMC, nous  développons différentes expériences mettant en jeu la dynamique de bulles dans 

des objets artificiels et naturels. En effet des tensions en conditions quasi-statiques sont 

générées dans les végétaux (sève, sporanges de fougères).  

 Nous utilisons des dispositifs microfabriqués en hydrogels pour créer des réseaux 2D 

de compartiment dans lesquels apparaissent des bulles de cavitation. On est ainsi dans des 

systèmes métastables à température ambiante, par rapport à la transition liquide-vapeur en 

pression. On tente de comprendre dans ces systèmes quels sont les phénomènes de nucléation 

qui conduisent à l'apparition de bulles, et quelles sont les phénomènes qui régissent ensuite la 

dynamique de croissance. Nous avons récemment observé un phénomène nouveau de 

propagation rapide de la cavitation. Ce phénomène est analogue à ce qu’on observe dans les 

sporanges de fougères d’un compartiment à un autre, chacun étant à des pressions négatives 

de l’ordre de – 10 MPa (1). Ces phénomènes mêlent microfluidique, élasticité, dynamique de 

bulles, acoustique dans des dispositifs biomimétiques.  

 Durant ce stage, nous étudierons ce phénomène dans différentes géométries pour 

tenter de mieux comprendre son origine. L'étudiant(e) sera intégré(e) à notre jeune équipe 

(MIMIC) avec une activité générale autour de la physique de la matière molle et de la 

biophysique.          

 

Fig. 1. Bulles de cavitation dans un 

 sporange de fougère.    

 

Fig. 2 Bulles de cavitation apparues 

 quasi-simultanément dans un 

 système microfabriqué. 

 

 

(1) Noblin et al. Science, 335 (2012) 
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